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LES ÉMOTIONS
Groupes du nom => Groupes du verbe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La peur => avoir peur
La colère => être en colère/être fâché-e (furieux-se)
Le stress => être stressé-e
La joie => être content-e/heureux-se
La tristesse => être triste/avoir de la peine
La surprise => être surpris-e
Le dégoût => être dégoûté-e

*Toutes les émotions nécessitent l’emploi du verbe « être », sauf la peur et la peine
(avoir).
*On peut utiliser les verbes « ressentir » et « éprouver » pour toutes les émotions, mais
on utilise plus souvent les verbes « être » et « avoir » (je ressens de la colère, elle éprouve
du dégoût…)
1. Associe chaque photo à une émotion. Écris le groupe du nom.

a) _________________

e) _________________

b) _________________

c) _________________

f) _________________

d) _________________

g) _________________
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2) Associe chaque phrase à une émotion (utilise les numéros indiqués plus haut). Puis,
compose une phrase avec « quand ». Utilise le pronom indiqué entre parenthèses.
Ex. Regarder un film d’horreur => #1 (La peur)
-

(Elle) _____Elle a peur quand elle regarde un film d’horreur._________________

a) Sortir les poubelles. => #____
(Nous) __________________________________________________________________
b) Recevoir une invitation pour une fête. => #____
(Je) ____________________________________________________________________
c) Marcher dans une ruelle sombre la nuit. => #____
(Elle) ___________________________________________________________________
d) Ton ami ne te dit pas la vérité. => #____
(Tu) ____________________________________________________________________
e) Gagner à la loterie => #____
(Ils) ____________________________________________________________________
f) Apprendre la mort d’un membre de la famille. => #____
(Vous) __________________________________________________________________
g) Parler devant un public. => #____
(Je) ____________________________________________________________________

2) Quand ressens-tu chacune de ces émotions? Écris une phrase.
a) La peur : ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
b) La colère : _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
c) Le stress : _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
d) La joie : _______________________________________________________________
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________________________________________________________________________
e) La tristesse : ___________________________________________________________
________________________________________________________________________
f) La surprise : ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
g) Le dégoût : ____________________________________________________________
________________________________________________________________________

